
 

 

 

Bien connu dans le monde de l’orchidologie et de l’orchidophilie, Rémy Souche, occitan par nature, vient de nous 
gratifier d’un nouvel ouvrage entièrement consacré aux Ophrys. Un travail de longue haleine dans lequel il nous 
fait part de sa perception, de son analyse et de son expérience du genre le plus complexe, mais aussi le plus 
fascinant du pourtour méditerranéen. Pour asseoir le fruit de son labeur, il s’est allié à Marianne Fabre dont le 
coup de pinceau nous révèle les spécificités de chacune des espèces. Nul doute que cet opus va non seulement séduire 
nombre d’entre-nous, mais aussi générer de passionnantes discussions. 
 

Présentation générale 
L’étude du genre Ophrys présentée sous le 
titre « Ophrys de France, d’Occitanie, de 
Catalogne et de Corse » est une suite logique à 
l’ouvrage « Ophrys d’Italia » paru en 2012. 
C’est aussi le fruit d’un travail en binôme, 
fusion de deux talents dont la signature 
représente pour l’un - R. Souche - l’intime 
connaissance de ce genre et, pour l’autre - 

M. Fabre -, une lecture artistique des taxons 
qui le composent. La publication se décline 
en deux parties distinctes :  
- le livre : couverture cartonnée, 30/10, dos 
rond, 600 pages au format carré de 225mm, 
1410 illustrations dont 1150 photographies, 
sur papier « Couché - Satiné 135 g » ; 
- le coffret : 74 aquarelles dont 65 présentes 
dans le livre, accompagnées d’un livret 
explicatif pour l’équivalence d’énumération, 
au format carré de 225mm de côté, sur 
papier « Tintoretto Gesso 250g ».  
 
Le livre 
De nombreux points sont abordés dans sa 
première partie avec, dans l’ordre : 
l’historique du mot et du genre Ophrys, la 
systématique, le Code International de 
Nomenclature, la morphologie, la biologie, 
la protection, les botanistes, l’illustration de 
pollinisateurs et de paysages de quelques 
locus classicus. De manière plus circonstanciée, 
7 taxons ayant fait l’objet dans la littérature 
de controverses sont ensuite analysés, suivi 
d’un développement de l’historique des 
découvertes de 4 autres taxons. Enfin, la 
liste de tous les taxons décrits de la dition est 
précisée. 
La deuxième partie de l’ouvrage est 
consacrée aux monographies. Chacun des 66 
taxons fait l’objet d’un traitement sur 6 
pages incluant la taxinomie, la description, 
l’étymologie, l’habitat, les pollinisateurs ainsi 
que des notes à propos de faits curieux ou 
pittoresques (ci-joint l’exemple d’Ophrys 
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aymoninii). La richesse des photographies vise 
à montrer la diversité de chaque taxon à la 
fois localement et dans l’aire globale de sa 
distribution. Une aquarelle ainsi qu’un cliché 
pleine page d’un fleuron viennent compléter 
cette description. À signaler que 3 taxons en 
cours d’études sont présentés bien qu’ils 
n’aient pas encore été formellement décrits. 
Une bibliographie substantielle clôt cette 
partie. 
Le dernier volet du livre est dédié aux 
hybrides décrits de la dition ; leur taxinomie 
et leurs synonymes sont accompagnés 
d’images pour 86 d’entre eux. 
 

Le coffret d’aquarelles 
Ce coffret contient les reproductions des 
aquarelles des 66 taxons du livre, toutes 
figurées sur une planche carrée de 200 mm 
de côté. Un complément de 8 autres 
peintures reprend l'ensemble de ces taxons 
classés par section ou série. À l'intérieur du 
livret explicatif qui les accompagne, chaque 
aquarelle est renseignée par la nomenclature 
binomiale du taxon qu’elle représente, ainsi 
que par le lieu et la date des observations. 
Sur les planches aquarellées, chacune des 
descriptions graphiques reprend au moins 
un fleuron à l'échelle 1/1 associé à d'autres 
vues à échelles clairement définies. 

 

 

 

 
Cette planche, extraite de la monographie consacrée à Ophrys aymoninii, montre 
la diversité morphologique de la fleur de cette orchidée endémique des causses. 
(Clichés : R. Souche). 



 

  

 

Aquarelle, extraite de la monographie consacrée à Ophrys aymoninii, signée de Marianne Fabre. 




